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> L'infolettre prend ses quartiers d'été avec une fréquence de diffusion allégée : La prochaine date de 
publication est celle du lundi 2 septembre.

Agenda de l'été 

> Le peintre Jacques Villatte ouvre les festivités du 10ème anniversaire du jumelage Malemort/Sakal. 
L’Exposition se tient au prieuré de Malemort attenant à l’église du XIIème siècle du 16 août au 15 septembre. 
L’entrée est gratuite. L’artiste est présent les vendredis et dimanches de 14h30 à 18h30, les samedis de 10h à 18h
sans interruption. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1156

> « Le Tribunal des achats (f)utiles » à Peyrelevade (19) : Cette animation proposée par l'Association Kurioz de 
Poitiers se tiendra le 24 août (à 15h30 et 18h) à l’occasion du festival "Eho!Liens" organisé par l’association 
"Energies pour demain!" de Peyrelevade. Le festival « Eho!Liens se déroule à Peyrelevade du 23 au 25 août - Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1157

> Limoges : Exposition « Burkina Cartoons » à l'Hôtel de Région du 26 août au 16 septembre. Elle est 
organisée par la Région Limousin en préfiguration du Salon internationale de la caricature, du dessin de presse et 
de l'humour de Saint Just le Martel avec des dessins de Glez, Hamidou Zoetaba et Zaoul. Le vernissage est 
programmé le jeudi 29 août à 18h à l'Hôtel de Région.

> Foires biologiques : Plusieurs foires biologiques se tiennent dans la région comme à Meyssac (19) le 8 
septembre, Guéret (23) le 15 septembre, Brive (19) le 29 septembre ou Veyrac (23) le 6 octobre. A chaque fois on 
y trouve des producteurs de l'agriculture biologique, des produits issus du commerce équitable, de l'artisanat, des 
associations dont la plupart s'impliquent dans les domaines de l'environnement, de la citoyenneté et/ou de la 
solidarité internationale... Pour en savoir plus : http://interbio-limousin.com/index.php/salons/foires-bio-limousin

> Couzeix (87) : Fête de la batteuse. Organisée chaque année par l'Association des Jardins de Cocagne elle se 
tiendra le samedi 7 septembre de 14h à 19h à la ferme de Coyol. La Maison des Droits de l'Homme y sera 
présente avec un stand et une exposition sur la campagne « Alimenterre ». En savoir plus sur les Jardins de 
Cocagne : https://sites.google.com/site/cocagneenlimousin/

Prochains évènements en prévision 

Brive : Forum des Associations. Evénement briviste de la rentrée, le forum des associations se tiendra à 
l’Espace des Trois Provinces le dimanche 22 septembre de 10h à 18h. C’est l’occasion pour le grand public de 
découvrir les richesses associatives, les bénévoles et les savoirs faire aussi nombreux qu’originaux, ou tout 
simplement de s’inscrire à une activité. Pour en savoir plus : http://associations.brive.fr/0004.php

> Festival des Francophonies : Il se tiendra du 26 septembre au 5 octobre à Limoges et en Limousin. Pour en 
savoir plus : www.lesfrancophonies.com

> Limoges : Exposition d'ECI au Pavillon du Verdurier,, « Enfants, porteurs d'espoir » du 27 au 29 
septembre. 

> Campagne AlimenTerre en 2013 : Coordonnée nationalement par le CFSI, elle a pour buts d’informer le grand 
public et les scolaires sur l’état de la faim dans le monde et l’enjeu de nourrir le monde demain, de faire valoir le 
Droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire... Le Festival de films AlimenTerre constitue le temps fort de la 
campagne, du 15 octobre au 30 novembre 2013. Pour en savoir plus sur cette campagne, voir la programmation 
en Limousin et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1152

> Semaine de la solidarité internationale : Sa seizième édition donnera lieu à plus de 7 000 manifestations 
partout en France du 16 au 24 novembre. Ce moment d’indignation positive sera l’occasion de clamer haut et fort 
que le respect des droits humains est la base du développement et qu’« on a tous DroitS à l’essentiel, ici et là-bas 
». En Limousin, l’organisation de la Semaine est coordonnée par la Maison des Droits de l’Homme. Elle s’inscrit 
dans un processus soutenu par la Région Limousin reposant sur l’organisation de réunions départementales de 
concertation et la constitution de collectifs locaux pour l’animation de la semaine. Pour se joindre à la participation 
et consulter le pré-programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Le dispositif Frio – Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel - vise à soutenir les 
démarches de professionnalisation des ONG françaises. Pour cela, il cofinance à hauteur de 70 % des 
prestations de consultants externes sur différentes thématiques de renforcement (dans la limite de 35 000 €), telles
que : stratégie, communication, ressources humaines, partenariats, collecte de fonds, financement… Ouvert aux 
organisations de solidarité internationale françaises de plus de 3 ans d’existence, le dispositif Frio a financé depuis 
sa création en 2007, plus d’une centaine d’actions de renforcement et accompagné de la sorte, plus de 90 ONG. 
Pour plus d’informations : http://www.coordinationsud.org/appui-aux-ong/dispositif-frio/

> Formation : Comment obtenir des financements européens pour mes projets de coopération 
décentralisée ? Cités Unies France et l’Agence Française de Développement proposent cette nouvelle session de
les 16, 17 et 18 octobre 2013. Elle a pour but d’accompagner les collectivités territoriales dans leur recherche de 
financements européens et permettre aux agents d’acquérir une compétence spécifique en la matière. En 
présence de la Commission européenne, de l’AFD et de formateurs experts (Elisabeth Krempp, Green Conseil). 
Pour en savoir plus : www.cites-unies-france.org/spip.php?article1835

> Paludisme : Les dernières avancées. Le paludisme tue plus de 660.000 personnes chaque année, selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Toutes les minutes, un enfant meurt des suites de la maladie. Le début
de l’année 2013 a été marqué par plusieurs avancées contre ce fléau. La mise au point d'un vaccin semble plus 
que jamais à portée de main. A lire l'article complet sur le site Youphil : http://www.youphil.com/fr/article/06752-
paludisme-vaccin-recherches-medicales?ypcli=ano

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : 6ème Forum mondial Convergences : Il se tiendra du 17 au 19 septembre 2013 au Palais Brognard à 
Paris. Les trois axes thématiques principaux pour cette édition seront : Quels sont les grands enjeux pour 
construire une société plus durable et équitable ? Comment chaque acteur public, privé et solidaire peut-il 
améliorer ses pratiques ? Comment ces acteurs peuvent-ils mieux travailler ensemble ? Lancée en 2008, 
Convergences est la première plateforme de réflexion en Europe destinée à établir de nouvelles convergences 
entre acteurs publics, privés et solidaires pour promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et lutter contre la pauvreté et la précarité dans les pays du Nord et du Sud. Pour en savoir plus et s'inscrire :
www.c2015.org
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